
21 activités adaptées pour
- s'amuser
- apprendre
- se faire plaisir
- s'exprimer
- rencontrer des gens
- sortir entre copains
- pratiquer un sport

Les activités se déroulent
- le soir après 18h
- le mercredi après midi
- le week-end
- durant les vacances

Modalités d'inscription
- une fiche d'inscription pour la saison en cours
- une cotisation annuelle valable de septembre à juillet ;
- un certificat pour les activités sportives

28,00 € 
si la famille est adhérente  
à l'association UNAPEI 92

40,00 € 
si la famille n'est pas adhérente 

à l'association UNAPEI 92

- une participation financière à chaque séance
- un certificat médical pour la pratique sportive

Permanences administratives
- mardi de 10h à 12h30
- mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 17h
- sur rendez-vous.

Pour venir nous voir
Bus 390 : arrêt « Pierre Loti »
Bus 388 : arrêt « Bas coquarts», 
Bus 197 : arrêt « Bourg-la-Reine RER »
RER B : arrêt « Bourg La Reine 

Pour tous, ados et adultesPour tous, ados et adultes
à partir de 14 ans.à partir de 14 ans.

A Bourg-la-Reine, A Bourg-la-Reine, 
Fontenay, Sceaux, etc.Fontenay, Sceaux, etc.

Vous voulez en savoir plus ?
Vous pouvez nous écrire, 

nous téléphoner 
ou venir nous voir !

Des évènements culturels, Des évènements culturels, 
sportifs et ludiques sportifs et ludiques 
tout au long de l'année !tout au long de l'année !

(presque)  7 jours sur 7 (presque)  7 jours sur 7 

             et   10,5 mois sur 12 !             et   10,5 mois sur 12 !

1 séance d'essai1 séance d'essai
avant de s'inscrireavant de s'inscrire

ou

21 rue de Fontenay
92340 Bourg-la-Reine
01 47 02 73 93
club-loisirs@apeisud92.org

  Soutenu par

Saison 2019-2020



Ping-Pong 
2 dimanches / mois (matin)

Randonnée        
1 samedi par mois **         

Danse
Tous les vendredis*

Piscine
Tous les samedis**

  Volley Ball
   Tous les jeudis *

       Multisports
         Tous les samedis (matin)Equitation

Tous les samedis***

Théâtre
Tous les lundis*

    Musique    
     1 jeudi sur deux*     

Tai-chi
Tous les mardis*

Informatique    
3 mercredis/mois*     

Sorties culturelles
2 dimanches / par mois***

Chorale
Tous les mercredis**

Gym douce & Relaxation
Tous les jeudis*

EXPRESSION ARTISTIQUEEXPRESSION ARTISTIQUE

ACTIVITES MANUELLESACTIVITES MANUELLES

BIEN - ÊTREBIEN - ÊTRE

EXPRESSION ECRITE ET CULTUREEXPRESSION ECRITE ET CULTURE

Cuisine
1 jeudi sur deux*/***

SPORTSSPORTS

  Atelier d’écriture
   1 samedi par trimestre *

Soutien scolaire     
3 samedis par mois **     

Les activités se déroulent : (*) en fin de journée après 17h30 ; (**) en après midi ; (***) inscription au trimestre

    Céramique
     Tous les vendredis***

    Peinture
     Tous les samedis (matin)

Les Artistes   
    Tous les mercredis**/***    

Brico-déco
3 mercredis par mois*

   

   Pour connaître le lieu, les horaires 
   et les tarifs de chaque activité, 
   demandez sa fiche pratique 

      01 47 02 73 9301 47 02 73 93

Changement

de formule

Changement

de formule


